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INFORMATIONS GENERALES 

 

Durée Langue Profil des participants Prérequis 

2 jours Français ou Anglais Concepteurs 
Passerelle vers la 
3DEXPERIENCE 

 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

 
Ce module répond aux besoins des concepteurs mécaniques. Il vous apprendra tout d'abord à concevoir une nouvelle 
pièce avec la plateforme 3DEXPERIENCE, à insérer la pièce dans un produit, puis à la positionner et à la contraindre. 
Vous apprendrez à affecter des propriétés de matériaux et à calculer la masse, puis à réaliser un une mise en plan. 
Enfin, vous apprendrez à créer une nouvelle version de pièce, à remplacer la pièce d'origine et à mettre à jour le 
produit. Des rubriques plus avancées seront également abordées : elles vous apprendront à gérer des structures de 
produits complexes, à créer des fonctions de produit, à gérer des catalogues et à analyser des assemblages. 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
 Créer de nouveaux produits et pièces 
 Insérer une pièce dans un produit et la positionner  
 Appliquer de la matière aux pièces  
 Calculer la masse d'un produit 
 Insérer et terminer un plan 
 Créer une nouvelle version de pièce 
 Remplacer une pièce et mettre à jour un produit 
 Concevoir des pièces en contexte 
 Créer des fonctions d'assemblage et des catalogues 
 Analyser les assemblages 
 

PLANNING 

 

Jour 1 
 

 Transition vers la plateforme 
Cette section inclut les conventions et les détails de l'environnement pour le contenu du module. 
 

 Création d’un nouveau contenu 
Dans cette section, nous allons découvrir les différentes terminologies de la plateforme 3DEXPERIENCE. Nous allons 
également apprendre diverses options pour importer, enregistrer et insérer des objets PLM.  

 
 Création d’une nouvelle pièce 3D 

Dans cette section, nous allons découvrir l'interface utilisateur des apps Part Design, Sketcher et Generative Shape Design. 
Nous allons également créer et modifier une pièce 3D. 
 

 Création des connexions mécaniques  
Cette section décrit comment créer des connexions mécaniques entre différentes pièces d'un assemblage pour spécifier 
comment les pièces se comporteront les unes par rapport aux autres et limiter leurs degrés de liberté. 
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 Calculer le poids 

Cette section décrit comment définir ou calculer les masses et la distribution des masses dans un produit en spécifiant les 
propriétés de matériaux. 

 
 Créer un plan 

Cette section décrit comment générer et gérer des plans. 
 

 Créer une nouvelle révision 
Dans cette section, nous apprenons à créer des révisions majeures et mineures. Nous remplacerons des pièces dans un 
assemblage par une révision existante de la pièce. Nous apprendrons également à gérer les droits et les propriétés des 
objets. 
 

 Exercice : Assemblage de la carte mère 
Dans cette section, vous allez créer un assemblage de carte mère et un plan d'assemblage. 

 

Jour 2 
 

 Gérer la structure du produit 
Cette section décrit comment gérer la structure du produit, créer et gérer les publications et les squelettes. 
 

 Conception en contexte 
Cette section décrit comment créer et gérer des liens contextuels entre des pièces. 
 

 Travailler avec de grands assemblages 
Cette section décrit la façon d'utiliser efficacement la mémoire en travaillant avec de grands assemblages. 
 

 Création de fonctions d’assemblage 
Cette section décrit l'utilisation de diverses fonctions d'assemblage pour faciliter l'assemblage. 
 

 Créer et utiliser des catalogues 
Cette section décrit la façon dont les catalogues peuvent faciliter le processus de réutilisation des composants. 
 

 Analyser les assemblages 
Cette section décrit comment analyser les assemblages pour vérifier les interférences et les degrés de liberté entre les 
pièces. 

 
 Exercice : Assemblage de l’avant d’une voiture 

Dans cette section, vous allez créer et contraindre une pièce d'assemblage de l'avant d'une voiture. Vous reconnecterez 
également les liens rompus et analyserez l'assemblage. 
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